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Coopération roumano-bulgare
Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI)
Coopération roumano-bulgare en matière de préparation à l'exercice de la présidence
tournante du Conseil de l'UE par la Roumanie et la Bulgarie. Le ministre délégué aux
Affaires européennes, Victor Negrescu, et le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu ont
évoqué hier avec la ministre chargée des préparer la présidence bulgare du Conseil de
l'Union européenne, Lilyana Pavlova, les opportunités de coopération entre la Roumanie et
la Bulgarie, dans le contexte de la présidence roumaine et bulgare du Conseil de l’UE. La
coopération bilatérale dans le domaine économique et énergétique pourrait aussi être
incluse dans l’ordre du jour de la prochaine réunion intergouvernementale roumano-bulgare
qui devrait se tenir cet automne à Varna.
Insistant sur la nécessité de renforcer le dialogue bilatéral dans le domaine des
affaires européennes, le ministre délégué aux Affaires européennes, Victor Negrescu a fait
part de l’intention des autorités roumaines de s’impliquer activement, avec la Bulgarie, dans
les débats sur l’avenir de l’Europe : « Nous sommes décidés à agir aux côtés des Etats
membres qui soutiennent l’impulsion et le renforcement du projet européen. Ensemble, nous
soutenons une Union européenne forte, proche des citoyens, censée assurer la sécurité et la
prospérité de ses citoyens » a affirmé le ministre.
Après avoir passé en revue les priorités de son mandat et abordé des sujets
d’actualité, tels que le Brexit, l’agenda social européen, la question des migrants ou le
partenariat oriental, le ministre délégué aux Affaires européennes a fait part de l’intérêt de la
partie roumaine à avoir un échange de bonnes pratiques(Agerpres).
Pour sa part, la ministre bulgare a affirmé que certaines priorités de la Bulgarie seront
maintenues également pendant la présidence roumaine du Conseil de l'UE, à savoir la
stratégie du Danube, la perspective européenne des Balkans de l'Ouest, le prochain cadre
financier pluriannuel de l'Union européenne, la politique de cohésion, et la politique
européenne en matière de migration (Ziarul financiar).
Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI). Le projet de loi pour la
création du Fonds souverain de développement et d’investissements (FSDI) a été soumis au
débat public par le ministère des Finances, chargé de surveiller l’activité de ce Fonds,
constitué par 27 compagnies dont l’Etat roumain est actionnaire majoritaire ou minoritaire et
dont la valorisation comptable est estimée à 10 milliards d’euros. Pour Adevarul, le succès
du fonds, dont l’Etat roumain sera actionnaire unique et qui sera opérationnel en 2019,
dépend de la manière dont il sera géré. Le quotidien cite l’économiste Radu Craciun, selon
lequel le FSDI n’a pas de « mission bien définie », n’étant à proprement-parler ni un fonds
d’investissements ni un fonds de développement. Pour sa part, curs de guvernare rappelle
que le Parti social-démocrate (PSD) a été l’initiateur de la création de ce Fonds, et déplore
l’absence de toute stratégie d’investissements. Sont ainsi évoquées les questions liées aux
futurs investissements, à la vente d’actions, aux aides d’Etat ou à la gouvernance politique
du Fonds. De son côté, Cotidianul annonce que le Fonds sera une entité chargée de gérer
toutes les compagnies roumaines rentables et titre « Le Fonds mammouth de Tudose – la
vache à lait du PSD », expliquant que le Premier ministre Mihai Tudose et le président du

Parti social-démocrate Liviu Dragnea sont critiqués pour vouloir transformer les compagnies
roumaines les plus rentables « en tirelire » du parti.
Suspicion de corruption au sein du système public de santé. Le président de la Caisse
nationale d’assurances de Santé, Marian Burcea, de même que autres 13 personnes sont
accusés de trafic d’influence, faux intellectuel, usage de faux et pots-de-vin. Les 14
personnes sont soupçonnées d’avoir constitué une association délictueuse qui facturait et
décomptait des services médicaux fictifs. Ils, sont entendus par les procureurs de la direction
nationale anticorruption (DNA) dans un dossier lié à des actes de corruption dans le secteur
médical, survenus entre janvier 2016 et août 2017, avec un préjudice estimé à 3 millions
d’euros (România libera).
Présidence de l’Association mondiale des organismes électoraux (A-WEB). Lors de la
troisième Assemblée générale d’A-WEB, qui s’est tenue au Palais du Parlement, le président
de l’Autorité électorale permanente roumaine (AEP), Daniel Barbu, a été renouvelé pour un
mandat de deux ans à la présidence de l’Association mondiale des organismes électoraux
(A-WEB) (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France.
- Dans un commentaire publié par Dilema Veche intitulé « La visite en Roumanie du
Président Macron a-t-elle été un succès ? » l’analyste politique et rédacteur en chef de RFI
Roumanie, Ovidiu Nahoi, constate que la réponse à cette question dépend de la manière
dont le Président français réussira à gérer les dossiers de politique intérieure et son
engagement européen mais aussi de la manière dont la Roumanie répondra à ses
propositions, mettra en valeur son engagement européen, s’impliquera dans la réforme de
l’Union européenne et de l’espace Schengen, ou dans le projet de la défense commune
européenne.
Remarquant le « message pro-européen pragmatique » transmis par Emmanuel
Macron, l’analyste estime que la Roumanie devrait éviter « les entorses aux valeurs
européennes », étant donné qu’elle a la chance de participer « aux côtés des Etats puissants
de l’Union européenne à la refonte du projet européen »
- « Le Président Macron a des plans ambitieux pour refaire de la France une grande
puissance internationale », tout en réalisant des réformes de grande ampleur sur tous les
fronts - éducation, code du travail, aides sociales, fiscalité, sécurité. Extraits de l’interview
accordée par le Président Macron à l’hebdomadaire Le Point (Adevarul) ; « Le politicien qui
veut sauver le monde en cinq ans » - synthèse du discours prononcé par le Président de la
République française devant les diplomates français (Cotidianul)
- « France : réforme du Code du travail ambitieuse » (RFI).
- « Escapade - Le Timisoara de Virgile Prod'homme »(Le petit Journal)
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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